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En magasin - Chez vous ou ailleurs...
En cours particulier, en famille ou entre ami(e)s

C'est vous qui choisissez le lieu, le thème et la date...
Sur simple demande, Boonie se déplace dans un rayon de 35km
au départ de Dampierre/Salon (70)

Boonie s'adapte à vos envies
Renseignements complémentaires
boonie70@orange.fr
06.08.28.46.22

Ateliers demi-journée

Ateliers demi-journée

Durée 3h

Durée 3h

THÈME

PHOTO

NIVEAU

PATRON REMIS A L’ISSUE DE CHAQUE ATELIER !

Tarif par Personne
3 / 4 pers.

A partir de
5 pers.

40€

30€

THÈME

PHOTO

TEMPS

Tarif par Personne
3 / 4 pers.

A partir de
5 pers.

DÉBUTANT

40€

34€

INTERMÉDIAIRE

45€

40€

DÉBUTANT

50€

40€

INTERMÉDIAIRE

40€

30€

INTERMÉDIAIRE

55€

45€

INTERMÉDIAIRE

55€

45€

PATRON REMIS A L’ISSUE DE CHAQUE ATELIER !

ATELIER INITITATION

Apprendre à se servir de sa propre
machine à coudre.
Coudre droit et en rond.
Connaître l’utilité du matériel de base.
Vous réaliserez un coussin ou un pique
aiguilles.

-

LUNCH BAG EN COTON

Réalisation d’un sac pour transporter son déjeuner, tricot, crochet...

Réalisation d‘une trousse.
Apprendre à poser une doublure, une
fermeture éclair et faire une surpiqûre.

DÉBUTANT

40€

30€

PORTE MONNAIE HIBOU

Réalisation d’un porte monnaie en
forme de hibou.
Apprendre à poser une fermeture éclair
et à coudre des appliqués.

INTERMÉDIAIRE

40€

30€

CARNET DE SANTÉ / NOTES

Apprendre à réaliser une couverture
(cahier, agenda, carnet de santé...)
Carnet A5 vierge fourni.

DÉBUTANT

40€

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

TROUSSE À FANIONS

LUNCH BAG EN SIMILI CUIR
Réalisation d’un petit sac pour
transporter son déjeuner, tricot,
crochet...
Apprendre à travailler le simili cuir,
et à apporter des décors.

TABLIER DE CUISINE

Réalisation d’un tablier et de sa
chiffonnette assortie

34€
PORTE MONNAIE RETRO

Apprendre à coudre une bourse et à
poser un fermoir metallique à l’ancienne.

ORGANISATEUR

Réalisation d‘un organisateur composé
de 8 poches et d’un pique aiguille integré.
Vous apprendrez à poser du biais, faire
des poches à soufflet et à travailler le
molleton et le simili cuir.

PORTE FEUILLE

Réalisation d’un portefeuille avec une
poche zippée et un porte cartes.

INTERMÉDIAIRE

40€

34€

GIGOTEUSE

Réalisation d‘une gigoteuse enfant
0-6 mois.
Vous apprendrez à poser une fermeture éclair en arrondi, à poser
du passe poil et des pressions plastiques.

INTERMÉDIAIRE

40€

Renseignements auprès de BOONIE - 06 08 28 46 22
Tous les ateliers comprennent le matériel - Places limitées - Inscription obligatoire
Un acompte de 50% est demandé à la réservation.
Un atelier annulé moins de 8 jours avant la date n’est pas échangé et l’acompte non remboursé.

34€

COUSSIN HIBOU

Réalisation d‘une housse de coussin
en suédine.
Vous apprendrez à coudre des boutons et une fermeture éclair à la machine à coudre.

Renseignements auprès de BOONIE - 06 08 28 46 22
Tous les ateliers comprennent le matériel - Places limitées - Inscription obligatoire
Un acompte de 50% est demandé à la réservation.
Un atelier annulé moins de 8 jours avant la date n’est pas échangé et l’acompte non remboursé.

Ateliers demi-journée

Ateliers EXPRESS

Durée 3h

Durée 1h30

THÈME

PHOTO

NIVEAU

PATRON REMIS A L’ISSUE DE CHAQUE ATELIER !

Tarif par Personne
A partir de
5 pers.

3 / 4 pers.

BOUTONS EN PÂTE FIMO

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Réalisation de boutons en pâte polymère, différents motifs, différentes
techniques.

TOUT PUBLIC

40€

30€

INITIATION
SILHOUETTE PORTRAIT

TOUT PUBLIC

40€

30€

Réalisation d'une housse origami
pour recouvrir une boîte à mouchoirs, gants...etc

Tarif par Personne
3 / 4 pers.

A partir de
5 pers.

DÉBUTANT

20€

15€

DÉBUTANT

20€

15€

DÉBUTANT

20€

15€

INTERMÉDIAIRE

30€

20€

DÉBUTANT

20€

15€

DÉBUTANT

20€

15€

DÉBUTANT

30€

25€

DÉBUTANT

25€

20€

BOITE À MOUCHOIR

Réalisation d'un crapaud : 1 côté
monnaie, 1 côté billet.
Apprendre à poser une fermeture
éclair

Réalisation d'une housse zippée et
d'un coussin garni de riz.

PORTE CARTE

Réalisation d'un porte carte avec
plusieurs emplacements, dont un
destiné aux papiers d'identité.

Durée 3h
PHOTO

NIVEAU

PATRON REMIS A L’ISSU DE CHAQUE ATELIER !

PORTE MONNAIE
BERLINGOT

Tarif par Personne
3 / 4 pers.

A partir de 5
pers.

Réalisation d'un porte monnaie en
triangle.
Apprendre à poser une fermeture
éclair.

ETUI À LUNETTES

SAC CABAS

CONFIRMÉ

64€

54€

Apprendre à poser un fermoir clicclac

PANIER À LINGETTES

Réalisation d'un panier en tissu et
de 10 lingettes en éponge doublées
en coton fantaisie.

SAC BESACE

Réalisation d’un sac besace muni d’un
rabat fantaisie, entièrement doublé et
muni de 4 poches intérieures dont une
zippée.
Apprendre à coudre un appliqué au
point de bourdon.
Pose de pressions plastique.

NIVEAU

PATRON REMIS A L’ISSUE DE CHAQUE ATELIER !

BOUILLOTTE SÈCHE

Ateliers à la journée

Réalisation d’un sac cabas en simili
cuir, doublé en toile et muni de 4
poches intérieures.
Apprendre à poser des appliqués en
simili cuir;

PHOTO

PORTE MONNAIE HOMME

(La Silhouette est une machine de découpe de diverses matières)
Appréhender le logiciel et le matériel environnant (feuille de transport, lames...
etc)
Découper et poser des stickers
Découper et poser du flex (transfert sur
tissu)
Découper et fabriquer une boîte en papier cartonné

THÈME

THÈME

CONFIRMÉ

64€

Renseignements auprès de BOONIE - 06 08 28 46 22
Tous les ateliers comprennent le matériel - Places limitées - Inscription obligatoire
Un acompte de 50% est demandé à la réservation.
Un atelier annulé moins de 8 jours avant la date n’est pas échangé et l’acompte non remboursé.

54€
TROUSSE A MAQUILLAGE

Apprendre à poser une fermeture
éclair et du transfert sur tissu.

Renseignements auprès de BOONIE - 06 08 28 46 22
Tous les ateliers comprennent le matériel - Places limitées - Inscription obligatoire
Un acompte de 50% est demandé à la réservation.
Un atelier annulé moins de 8 jours avant la date n’est pas échangé et l’acompte non remboursé.

